Colloque de l’automne
Université du Québec à Trois-Rivières
Jeudi, le 26 octobre, 2017
Local : 1102 Centre intégré Pâtes et Papier (CIPP)

8h30 Accueil
8h45 Mot de bienvenue et introduction du colloque
9h00 Conférence d’ouverture – Marcello Vitali Rosati, titulaire de la chaire de recherche du
Canada sur les écritures numériques.
« Réinventer la recherche à l'époque du numérique »
10h00 – Pause
Session 1 – Le numérique et la pratique scientifique
10h15 – 10h45 : Sabrina DUPÉRÉ (Université de Sherbrooke) - Approche stratifiée du
cyberespace : les couches du cyberespace et leurs potentialités méthodologiques pour
la recherche qualitative
10h45 – 11h15 : Elena WALDISPUEHL (Université de Montréal) - La nature du terrain en
recherche qualitative : une cartographie du cyberespace
11h15 – 11h45 : Thierry KARSENTI et Julien BUGMANN (Université de Montréal) - Quel
rôle pour la recherche qualitative dans l'étude de l'enseignement/apprentissage du
code à l'école ?
Illustration d’un nouvel objet d’étude en émergence
11h45 – 12h00 : Synthèse et discussion
12h00 – Lunch + [Lancement d’un nouveau numéro de la revue Recherches qualitatives]

13h00 Introduction aux sessions 2-3
Session 2 – Les traces numériques et les méthodes qualitatives
13h00 – 13h30 : Amélie GROLEAU (McGill) - Le recrutement de participants par le biais
d'un sondage en ligne : quels enjeux pour la recherche qualitative?
13h30 – 14h00 : Hugo LOISEAU (Université de Sherbrooke) - L'observation
documentaire à l'ère du cyberespace : entre transformations et constances
14h00 – 14h30 : Ivan Ivanov (Université d’Ottawa) - L’analyse thématique appliquée
à l’étude communicationnelle des sites web institutionnels: le cas du gouvernement
fédéral canadien?
14h30-14h45 : Synthèse et discussion
14h45 – Pause
Session 3 – Les enjeux méthodologiques du numérique en RQ
15h00 – 15h30 : Pauline NEVEU (UQAM) - Entre profils et discours : tentative de
complémentarité méthodologique entre le « en ligne » et le « hors-ligne » dans un réseau
d'hospitalité
15h30 – 16h00 : Adeline Branthonne (Université de Montréal) - Du réel au virtuel : défis
méthodologiques et éthiques de l'observation d'une communauté marginal(isée)e
16h00 –16h30 : Chantal Aurousseau (UQAM) - Processus de témoignage en ligne d’agressions
à caractère sexuel : relations, objets et méthodes de recherche

16h30 – 16h50 : Synthèse, discussion
16h50 : Clôture du colloque
17h00 : Assemblée générale de l’ARQ

